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Pour tous renseignements:
Directeur de l'épreuve: Gérard Journet 06.80.75-92.49 ou iournet.serard@free.fr
Divers: Nathalie Gueneau 06.50.60.88.35 ou natbarses@free.fr
Inscription : Isabelle Dumont dumont.maurice@wanadoo.fr
Hébergement: Monique Choutard 06.61.71.29.49 ou monachoutard@hotrnail.com
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Epreuves
- Chompionnot de Fronce, 24 heures de morche déport Somedi Lih et arrivée Dimonche 73h licencié FFA. N'oubliez
pas de vous inscrire personnellement, et votre inscription doit être volidée por votre club sur le site fédéral 75 jours

ovont lo compétition.

(N'oubliez pas votre moillot de club pour posser l'arrivée@)

- Epreuves des 24 heures pour les licenciés et non licenciés, déport Somedi 13h et orrivée Dimonche 13h
- Epreuves des 6 heures kilométrées, pour tous, individuel ou por équipe, déport Dimonche 6h et arrivée ù partir de
12h (pas de petites boucles d'arrivée)
- Epreuves des 2 x 6 heures kilométrées, pour tous, individuel ,1er départ Samedi Ljh et orrivée ù partir de L9h, 2ème

déport dimanche ù partir de 6h et arrivée à portir de

1"2h (pos de

petites boucles d'orrivée)

Torifs
ue à l'ordre de

Torif fixé

"Di
Individuel

Université Club Athlétisme"

de France 24 Heures

24 Heures hors chamoionnal
2 fois 6 Heures

Repos:

Possibilités de restourotion sur ploce.
Le repos du vendredi soir, est un repos fomiliol cuisiné por nos volontoires. Limité à 70 repos, inscrivez-vous vite
ambionce conviviole assurée. Les autres repas cuisinés par notre portenoire, les menus seront mis sur la page
focebook dès que possible. Le prix du repos est fixé ù Lj€, à réserver ovec votre inscription.

L'hébergement:
Nous vous proposons 2 sortes de chambres universitoires individuelles, situé sur le site de l'épreuve
- Chombre troditionnelle ù 25 €/nuit, chombre ovec lovobo. Les douches et toilettes sont sur le polier.
-Chombre confort ù 36 €/nuit, ctiombre ovec lovobo, douche et toilette.

Pour tous renseignements, Monique Choutord 06.6L.77.29.49 ou monachoutord@hotmoil.com
Le

Rovitoillement:

L'emplocement pour votre rovitaillement nous est nécessoire afin de pouvoir tous vous instoller dons les meilleures
conditions possibles.
d Toble dons nos instollotions si vous souhoitez utiliser nos structures pour votre rovitoillement
E Tonnelle ou tente, Voiture, Comping cqr: vous effectuer votre rovitaillement ou villoge morcheurs spécifique
@ Besoin particulier: si vous ovez d'outres besoins ne pos hésitez de la préciser, nous ferons notre moximum pour
répondre ù votre demonde, dons la limite du possible.

Défraiement:
de pouvoir réaliser un défraiement kilométrique, suivant les conditions du règlement général. Pensez à nous
fournir, si vous venez en voiture, une photocopie de votre carte grise et tickets de péages, pour ceux qui viennent en
train, une copie de votre billet.

lfin

Le bulletin d'inscription dument rempli (n'oublier pas de cocher l'épreuve que vous souhaitez faire) accompagné du
ile I'inscription, de I'hébergement et des repas avec chèque à l'ordre de "DIJON UNIVERSITÉ CI-Ug
ATHLÉTISME", (sauf pour les étrangers qui pourront effectué leur versement.sur place), devront parvenir à Isabelle
et Maurice Dumont - 5 rue des Castels -2ll2l DAIX pour le l6 avril 2018 demier délai.
règlerneni

